
Conditions générales de vente aux enchères en ligne Surplex.com 

applicable aux ventes aux enchères de matériels localisés en France 

Information préalable 

Surplex OVV, société par actions simplifiée unipersonnelle, est un opérateur de ventes volontaires 

(« OVV ») de meubles aux enchères publiques régi par la loi n° 200-642 du 10 Juillet 2000 et modifiée 

par la loi du 20 juillet 2011. En cette qualité, Surplex OVV agit comme mandataire du vendeur (art. L. 

321-5 du Code de Commerce) qui contracte avec L’Acheteur. Surplex OVV n’est donc pas partie à la 

vente. Les ventes aux enchères en ligne se font uniquement sur le site internet www.surplex.com de 

la société à responsabilité limitée de droit allemand Surplex GmbH, dont le siège social est à 

Wahlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf. 

Les rapports entre Surplex OVV et L’Acheteur sont soumis aux présentes conditions générales de 

vente que chaque acheteur doit accepter avant d’enchérir. 

Article 1. La vente aux enchères et son déroulement 

1.1 Pour participer à une vente, la personne ou la société enregistrée sur le site Internet qui 

agit en tant qu’acheteur (ci-après nommé « l’Acheteur ») doit prendre connaissance et 

accepter sans réserve, les présentes conditions générales de vente (« CGV ») ainsi que les 

conditions particulières en cochant la case lors de l’inscription à la vente au moment de son 

enregistrement à la vente. Les CGV et conditions particulières sont mises à disposition et 

téléchargeables au format PDF sur chaque vente. Seules les personnes possédant une 

pleine capacité juridique sont autorisées à s'inscrire et à participer aux enchères. Elles sont 

réservées aux majeurs. Un contrôle d'identité de l’Acheteur sera réalisé lors de 

l’enlèvement des lots adjugés. 

La divulgation des identifiants d’enregistrement à un tiers est strictement interdite et 

engage l'unique responsabilité de l'Acheteur. 

1.2 Surplex OVV, société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après nommé « Surplex ») 

exclue toute responsabilité quant à l’utilisation du site internet pour aucun dommage qui 

provient  de l’impossibilité éventuelle d’utiliser le site Internet lié à un dysfonctionnement 

interne; du piratage du système ou d’un compte acheteur par une tierce partie. En cas de 

problèmes techniques du site Internet, Surplex se réserve le droit de prolonger la vente aux 

enchères de 24 heures. 

1.3 L’organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères sont faites par 

Surplex. 

1.4 Sans avoir à donner aucune explication, Surplex dispose de tous les droits avant ou pendant 

une vente aux enchères de : ne pas reconnaître une enchère comme telle ; d’exclure un ou 

plusieurs acheteurs de la vente aux enchères ; de retirer des lots de la ventes aux enchères ; 

de corriger les erreurs de Surplex dans les offres ou adjudications, sans que l’acheteur 

puisse les utiliser ou en tirer des droits ; d’annuler, terminer ou décaler une vente aux 

enchères plus tôt ou plus tard.  

1.5 Surplex a le droit de définir que l’acheteur fournisse une garantie bancaire satisfaisante 

comme condition à la participation d’une vente aux enchères.  

1.6 La durée de la vente aux enchères ainsi que la date et l’heure de fin de celle-ci est indiquée 

dans le détail de la vente et sur la fiche de chaque lot sur le site Internet. 

http://www.surplex.com/


1.7 La vente aux enchères se déroule en présence du commissaire-priseur de Surplex qui 

dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications sur le site 

Internet. 

1.8 L’Acheteur a la possibilité d’enchérir pour un ou plusieurs lots sur le site Internet, le pas de 

l’enchère étant fixé par le système. Les enchères, placées sur le site Internet par l’Acheteur 

sont irrévocables. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Les enchères peuvent 

être placées sous forme d’enchères statique (L’Acheteur place une enchère fixe par lot au 

pas d’enchère accepté) ou d’enchères automatique (Avec l’aide de l’agent d’enchère 

automatique, l’acheteur définit le prix maximal qu’il est prêt à payer pour le lot. La mise 

augmentera automatiquement au montant supérieur de l’offre actuelle la plus haute, 

Toutefois l’enchère automatique maximum peut être éliminée si une enchère statique, 

supérieure ou égale, est placée). Les enchères portées par le vendeur sont interdites. Elles 

peuvent conduire à la révocation du mandat confié à Surplex, et au paiement d’indemnités. 

1.9 Un coût de démantèlement et de chargement pourra être affiché sur chaque lot et sera 

donc obligatoire 

1.10 L’adjudicataire ou L’Acheteur sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée à la 

fin de la vente pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve. Dans le cas où le 

prix de réserve n’aurait pas été atteint, aucune adjudication ne sera prononcée et le lot 

sera retiré de la vente. L’adjudication (déclaration par le commissaire-priseur de Surplex 

qu’un lot a été adjugés au plus haut enchérisseur) sera matérialisée par l’envoi d’un email à 

L’Acheteur et entraîne un contrat d’achat. Au moment de l’adjudication, le risque du lot est 

transféré à L’Acheteur. 

1.11 L’Acheteur reçoit par email, dans les 48 heures ouvrées après la clôture de la vente aux 

enchères, une confirmation que le contrat d’achat a été exécuté ainsi qu’une facture pour 

le compte du vendeur. Surplex participe simplement à la négociation des contrats d’achat.  

 

Article 2. Frais de vente, paiement et résiliation 

2.1 Les acheteurs paieront en sus du prix d’adjudication, des frais de vente s’élevant à 15% hors 

taxe du prix d’adjudication, ainsi que des frais de démontage et chargement par lot. 

2.2 La vente est conduite en Euros. Le règlement de la facture ainsi que les frais et taxes y 

afférents, est effectué dans cette même monnaie. 

2.3 L’Acheteur doit s’acquitter des sommes dues sous trois jours ouvrés suivant la réception 

de la facture par les moyens suivants :  

(i) en espèces :  

a. jusqu’à 1000€, frais et taxes compris, pour les acheteurs qui ont leur domicile 

fiscal en France et pour les professionnels, quelle que soit leur domicile fiscal. 

b. Jusqu’à 15000€, frais et taxes compris, pour les acheteurs qui n’ont pas leur 

domicile fiscal en France (en transmettant à Surplex un certificat de résidence 

fiscale étranger)  et ne sont pas des professionnels.  

(ii) Jusqu’à 2000€, frais et taxes compris, par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans 

le cadre de paiement 3D Secure directement sur le site Internet 

(iii) Jusqu’à 2000€, frais et taxes compris, Par PayPal, directement sur le site Internet 

(iv) Par virement bancaire sur un compte bancaire indiqué par Surplex sur la facture, 

auquel cas, L’Acheteur fera seul son affaire des frais bancaires notamment pour les 

virements étrangers.  



2.4 Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement 

par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 

la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire (Acheteur) défaillant. Si le 

vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 

l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts 

dus par l’Acheteur défaillant. Surplex se réserve le droit de réclamer à l’Acheteur défaillant : 

– des intérêts au taux légal, 

– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, 

– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

Surplex se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes 

dues par l’adjudicataire défaillant. Surplex se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes 

futures tout Acheteur qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 

et d’achat. 

2.5 En cas de paiement tardif du montant de la facture, 8% du montant du montant total sera 

facturé à L’Acheteur par Surplex, ce montant couvrant les éventuels frais de déstockage et 

stockage. 

2.6 En cas de non-paiement dans les délais, l'Acheteur s'expose en plus à la clôture de son 

compte. 

 

Article 3. Garanties, réclamations et indemnités. 

3.1 Les cotes, quantités, qualités, kilométrages et nombre d’heures figurant dans le catalogue 

en ligne ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas garantis ; les lots sont vendus 

dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune garantie ni aucun 

recours. L‘exposition des lots préalable à l’adjudication lors de jours de visite permet aux 

intéressées de se rendre compte de l'état et de la nature des lots mis aux enchères. Toute 

action en garantie contre Surplex et/ou le vendeur, toute demande d’indemnité, de 

résolution ou de diminution du prix de vente de quelque nature que ce soit et, quels que 

soit les vices éventuels visibles ou invisibles, la quantité, l’état de fonctionnement est 

exclus. L'Acheteur déclare d’être compétent quand il enchérit et est supposé d’avoir pris 

connaissance des éventuelles erreurs de descriptif ainsi que des défauts ou imperfections 

des lots, L'Acheteur est supposé avoir examiné les lots lors des journées de visites. Les 

photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles. L'adjudication a 

toujours lieu aux risques et périls de l'Acheteur. Les matériels sont vendus dans l’état dans 

lequel ils se trouvent au moment de l’adjudication et sans logiciel. Si des logiciels se 

trouvaient néanmoins dans les matériels au moment de l'enlèvement, L’Acheteur 

s'obligerait soit à les détruire, soit à en déclarer la présence au fournisseur en vue d'en 

obtenir la licence d'exploitation. 

3.2 En cas de revendication des tierces parties sur la base de réserve de propriété, L’Acheteur a 

l’obligation de restituer les lots en questions ou d’arriver à un arrangement avec ces tierces 

parties. 

3.3 Surplex et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie sur les lots. 

3.4 Les Acheteurs acquéreurs sont responsables des lots dès l’adjudication prononcée, mais le 

transfert de propriété ne sera effectif que lors de l’encaissement définitif du paiement, la 

clause de réserve de propriété édictée par la loi 80 335 du 12 Mai 1990 bénéficiant aux 

vendeurs. 



A compter de l’adjudication, le vendeur et/ou Surplex ne sauraient être tenus pour 

responsables de la disparition partielle ou totale de l'effet adjugé ou des dommages qui 

pourraient lui être occasionnés. 

 

 

Article 4. Jours de visite et de livraison. 

4.1 Lors de jours de visite et de livraison, toutes les personnes qui entrent sur un site et 

bâtiment le font à leurs risques. Les instructions de Surplex ou des personnes désignées par 

Surplex doivent être respectées à la lettre, un plan de prévention pouvant être établit. 

Surplex et/ou le vendeur ne pourront, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de 

dommage résultant de l’entrée sur site et bâtiment. 

 

Article 5. Enlèvement des lots adjugés.   

5.1 Les enlèvements ne sont autorisés que sur présentation de la facture après paiement 

effectif complet dans les conditions de l’article 2. L'enlèvement des lots adjugés devra être 

effectué par l’Acheteur dans les délais annoncés par Surplex dans les conditions 

particulières de la vente aux enchères en ligne, sous sa seule responsabilité, à ses frais et 

ses risques et périls. L’enlèvement des lots adjugés est obligatoire ; la revente sur site par 

l’Acheteur est interdite. Dans le cas où l’Acheteur-adjudicataire ne ferait pas procéder à 

l'enlèvement des lots qui lui ont été adjugé, dans les délais qui lui sont impartis, le vendeur 

se réserve le droit de réclamer réparation des préjudices que pourraient lui causer ce retard 

ou des préjudices pouvant être causés à des tiers et notamment à des adjudicataires 

d'autres lots. Le vendeur se réserve la possibilité de les faire enlever et stocker aux frais de 

l’Acheteur et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée d’aucune manière quant à 

l’état ou la conservation des lots en question. En dernier ressort le vendeur pourra 

également décider de considérer les lots achetés comme abandonnés à partir de 18 heures 

du dernier jour prévu pour les enlèvements. Il disposera de ces lots à partir de cet instant et 

pourra alors, soit les revendre, les détruire ou les ferrailler sans qu’aucun remboursement 

ne soit fait à L’Acheteur. Dans tous les cas les frais inhérents seront à la charge de ou des 

Acheteurs et lui ou leurs seront facturés.  

5.2 L’Acheteur s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par 

toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en 

vigueur, et notamment les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables 

aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par 

le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations 

de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le 

Décret du 26 Décembre 1994. Il s’engage expressément et irrévocablement à agir avec 

toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du 

vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu 

pour responsable. 

5.3 Dans le cas où l'enlèvement de l'effet adjugé nécessiterait la démolition d'un bien mobilier 

ou immobilier, l’Acheteur ne pourra y procéder à ses frais, qu'avec l’autorisation expresse 

du propriétaire dudit bien. Le vendeur pourra exiger de l’Acheteur le dépôt d'un montant 

de garantie, préalablement à toute opération d'enlèvement, afin de garantir les dommages 

pouvant être causés à ses biens mobiliers ou immobiliers ou à ceux appartenant à des tiers.  



5.4 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre 

raccordement à l'effet adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, 

interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les 

conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l’Acheteur 

ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou 

incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les 

transformateurs et tableaux de commande des machines. 

5.5 L’Acheteur, qui aura du fait du retard dans l'enlèvement empêché ou gêné par 

l'enlèvement d'un autre effet adjugé, sera tenu de réparer le préjudice qui pourrait être 

causé au propriétaire dudit effet. 

5.6 Une fois l’enlèvement effectué, l’accord d’achat ne peut plus être résilié par l’Acheteur 

 

Article 6. Restrictions concernant la vente de certains lots 

6.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux 

dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires 

françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en 

service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en 

service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications 

importantes des organes de sécurité  

6.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux 

normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux Acheteurs que le 

dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation 

et/ou utilisation après la vente. Les Acheteurs s’engagent à mettre les matériels en 

conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés 

comme vendus pour pièces.  

6.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en 

production. Elles pourront être vendues dans l'état :  

1.  A une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation 

sur le territoire français. Il incombera à L’Acheteur de se mettre en conformité avec 

la législation du pays d'exploitation.  

2. A une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, 

reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux 

normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client 

exploitant. 

3. A tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra par écrit ne pas 

remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.  

6.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-

conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent. Les 

Acheteurs s'engageront par écrit aux respects des critères ci-dessus. 

 

Article 7. Dispositions diverses 

7.1 En tout état de cause, il ne pourra être dérogé aux présentes conditions générales de vente. 

Dans les cas où l’Acheteur émettrait des réserves générales ou particulières dérogeant aux 

présentes conditions, ces réserves seront réputées nulles et non écrites sans que le 

vendeur ou ses mandataires aient à l'en informer expressément.  



7.2 Seule la version des conditions générales de vente rédigées en langue française, régit la 

vente ; toute traduction n'est qu'indicative. En cas de contradiction entre une traduction et 

le texte français, c'est ce dernier qui prévaudra.  

7.3 Le lieu d’exécution est Paris. 

7.4 Pour tout litige, il est fait attribution expresse de juridiction aux Tribunaux de Paris. 

7.5 Pour toutes contestations concernant les présentes notamment leur interprétation ou leur 

exécution, et notamment la conclusion et l’exécution du contrat seule la loi française est 

applicable  

7.6 Le fait de porter une enchère, implique l'entière adhésion de l’Acheteur aux conditions ci-

dessus énoncées.  

7.7 Les présentes conditions se trouvant reproduites sur le site internet Surplex.com et 

envoyées par email, l’Acheteur ne pourra invoquer l'ignorance de celles-ci. 

7.8 Conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 alinéa n° 11 du Code de la 

consommation, les ventes aux enchères publiques sont exclues du champ du droit de 

rétraction.  

Au cas où certaines dispositions des conditions générales seraient ou deviendraient nulles, invalides 

ou ne pourraient être appliquées, la validité du reste des conditions générales n’en serait pas 

affectée. Dans une telle hypothèse, les parties ont l'obligation de modifier et compléter les 

conditions générales de telle manière que l’objectif économique visé par la version initiale soit 

atteint. Il en est de même en cas de lacune des conditions générales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


